
 

 

6 rue Pierre de Coubertin – 49130 Les Ponts de Cé  

02.41.47.56.47 – secretariat@maineetloirebasketball.org 

Date : 25.01.2023 Signataires : BOURRY Nathalie – JURET Christian 

 

A l’intention des référents 3x3 et responsables partenaires des groupements sportifs du Maine-et-Loire 

 

L'année 2023 est lancée et la saison 3x3 également ! Le Comité Départemental organise sa quatrième 

édition de l'OPEN D'ANJOU le 1er juillet 2023 sur la Place François Mitterrand à Angers pour les catégories 

U13 à Séniors. 

 

Afin de développer la pratique du 3x3 dans nos clubs, le Comité accompagne les groupements sportifs qui 

souhaitent organiser des tournois 3x3 sur une ou plusieurs catégories, en amont de la finale 

départementale. 

 

Chaque tournoi homologué par un club sera qualificatif pour l'OPEN D'ANJOU.  

 

En homologuant un tournoi vous avez plusieurs avantages : 

• Réception des ballons officiels 3x3 de la part de la FFBB 

• Réception de chasubles officiels 3x3 de la part de la FFBB 

• Un boost de communication sur les réseaux du Comité pour attirer des équipes 

• Un suivi personnalisé de la part de notre équipe de salariés et stagiaires pour homologuer et 

créer votre tournoi 

• Remboursement des frais d'homologation sur présentation de la facture (20€) 

 

De plus, la coupe de France 3x3 des Entreprises est lancée, une phase qualificative départementale se 

prépare. Nous sommes à la recherche de groupements sportifs qui puissent nous permettre d'organiser 

des tournois sur l'ensemble du territoire grâce à la mise à disposition de leur salle un soir en semaine 

(environ trois heures). Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le signaler à la fin du questionnaire. 

 

Afin d'avoir un visuel sur les projets de tournois 3x3 de cette fin de saison, merci de remplir ce questionnaire 

:.   

 

Nicolas BERGÉ prendra contact avec votre référent pour vous accompagner.  

nicolas.berge@maineetloirebasketball.org  
  

https://forms.office.com/e/yAABrUpS7K
mailto:nicolas.berge@maineetloirebasketball.org
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La fédération lance la 1ère édition de la Journée Nationale du 3x3 en France. 

 

Celle-ci se déroulera les 17 et 18 juin prochain. 

 

Cette journée sera organisée par l’ensemble des structures fédérales (comités, ligues et clubs). 

 

L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir la pratique du 3x3 au plus grand nombre 

gratuitement. 

 

Seront organisés pendant ce weekend : 

- Des animations 

- De l’initiation 

- Des tournois 

 

Nous demandons à chaque structure souhaitant participer à cette manifestation de se recenser via le lien 

suivant : https://forms.office.com/e/WspNUZGfWh 

 

Une affiche sera envoyée à toutes les structures par l’intermédiaire du mailing club et sera aussi à votre 

disposition sur la plateforme www.3x3ffbb.com  

 

Le pôle 3x3 se tient à votre disposition pour toute information complémentaire concernant l’organisation 

de cet évènement. 

 

 

E-mail : 3x3@ffbb.com 

https://forms.office.com/e/WspNUZGfWh
http://www.3x3ffbb.com/

